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gÃ©nÃ©rale avec Sage ComptabilitÃ© et de rÃ©aliser les paramÃ©trages.
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marge de cm ? gauche pour la reliure ' On n'utilise qu'un cotÃ© des pages le recto, et on utilise la pagination
automatique du logiciel ' Une
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DES EDITIONS CLASSIQUES: Toutes les Ã©ditions comptables classiques sont dans bnc express:
journaux, grand-livre, balance...La cohÃ©rence, la clartÃ©, le respect des normes comptables font que ces
Ã©tats sont facilement comprÃ©hensibles et apprÃ©ciÃ©s des professionnels de la comptabilitÃ©.
BNC Express, le logiciel de comptabilitÃ© libÃ©rale le plus
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